
2019-03-29

1

Différenciation 
pédagogique à 
l’aide de jeux 

interactifs

https://ecoleferland.wixsite.com/profpassion

1. Mot de bienvenue

2. Ouverture de compte Boom Learning (promotion 

d’essai)

3. Options de compte suite à la période d’essai

4. Éditer son profil

5. Créer sa classe

6. Présentation des options de la barre d’outils

7. Trouver des jeux dans la boutique (recherche, 

points)

8. Organiser sa librairie

9. Attribuer des jeux aux élèves / différenciation

10. Voir les résultats

11. Le studio

12. Questions et commentaires

Ordre du jour Ouverture de 
compte
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Options de compte Éditer son profil Créer sa classe
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1. Nom de l’élève

2. Nom d’utilisateur

3. Mot de passe

Options de la barre d’outils

1. Assigments : Attribuer des jeux aux élèves

2. Student login : Pour vous déconnecter et donner l’accès à vos élèves. 

3. Add 1 student : Ajouter un élève à la fois

4. Passwords : Réinitialiser les mots de passe

5. Delete classroom : Jeter la classe (peut être utilisé à la fin de l’année)

6. Reports : Voir les résultats des élèves 

7. Print Roster : Aide-mémoire à distribuer aux élèves pour s’identifier

8. Add many students : Ajouter plusieurs élève en même temps

9. Lock roster : Empêche les modifications par les élèves

10. Private / convenient : Ordinateur partagé (choisir convenient pour voir 

les avatars des élèves)

Boutique points
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Recherche dans 
la boutique

Organiser sa librairie

• Assign : Attribuer ce jeu aux élèves

• Fast pin : Jouer sans se connecter 

(pas d’accès aux résultats) / TNI

• Hyperplay link : Lien du jeu à utiliser 

(seesaw, site internet, google

classroom)

• Print : Imprimer les cartes de jeux

• Hide cards : Cacher certaines cartes 

(toute la classe)

• Custom play settings : choisir le 

nombre de cartes attribuées

• View Report : Voir les résultats

Attribuer des jeux aux élèves
2 façons d’attribuer les jeux :

- à un élève en particulier

- à toute la classe en même temps 
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Voir les résultats
2 façons de voir les résultats :

- résultats par jeu

- résultats par élève

Voir les résultats

Cliquer sur un jeu pou obtenir les résultats 

détaillés de chacune des cartes.

Voir les résultats
2 façons de voir les résultats :

- résultats par jeu

- résultats par élève
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Le studio

Questions et 
commentaires

Merci de votre 
participation

https://ecoleferland.wixsite.com/profpassion


